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Gary WilkersonJuly 22, 2019
“Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant, dans toutes mes prières pour
vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l’Évangile, depuis le premier jour jusqu’à
maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour
de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes
liens, soit dans la défense et la confirmation de l’Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi.
Car Dieu m’est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes
prières, c’est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le
discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis
du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu” (Philippiens 1:3-11).
L’apôtre Paul écrivait à l’église de Philippe depuis une prison romaine. Plus que toute autre église, ces croyants
l’avaient supporté dans son ministère et ils lui étaient très chers. Paul leur exprimait son affection et sa
reconnaissance pour leur soutien. Il voulait aussi les encourager à garder les yeux sur Jésus et à avoir confiance
en Dieu pour terminer le travail qu’Il avait commencé en eux.
Paul est l’exemple parfait d’une personne qui a traversé de grandes souffrances et qui a gardé la foi en la
puissance de Dieu. Plus loin, nous lisons : “Je puis tout par celui qui me fortifie” (4:13). Paul était certain de la
relation qui le liait à Jésus et il savait que Dieu le soutiendrait dans l’heure de sa plus grande faiblesse.
De la même façon, nous avons l’assurance que Dieu nous soutient quand la vie devient insupportable. Dans nos
heures de plus grande faiblesse, nous avons une foi qui est inébranlable. Nous avons une espérance sincère –
Dieu est avec nous dans nos besoins.
Quand tu avances à travers les épreuves, sois assuré que Dieu te soutient. Bien plus, Il achèvera un jour l’œuvre
qu’Il a commencée en toi. Garde les yeux fixés sur Lui.
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